
CARTE COCKTAIL DU 

11 10 19  AU  30 11 19

 Créations originales 

et gourmandes 

pour particuliers et 

entreprises, à SQY 

et en Ile de France.

RICHARD BLANC GOODEE-SQY  TRAITEUR 

1 BIS RUE AUX FLEURS 78960 VOISINS LE BRETONNEUX 



QUELQUES PHOTOS DE RÉALISATIONS…



COCKTAIL 6 PIÈCES/PERSONNE EN APÉRITIF : 7,20 € HT / 7,92 € TTC

 Mini brochette de tomate/Mozzarella

 Mini brochette de gambas et mangue

 Mini tartelette aux champignons fromage frais 

 Mini sandwich betterave et fromage frais

 Feuilleté torsadé olives tomate et thym

 Mini blini de saumon fumé bio et fromage frais



COCKTAIL FROID 8 PIÈCES/PERSONNE : 12,00 € HT / 13,20 € TTC  

 Mini poivron rouge farci au fromage frais

 Œufs de caille au plat sur son palet au parmesan, pointes  
d’asperges vertes

 Mini tartelette aux champignons/fromage frais

 Mini navette de tomate mozzarella au pesto basilic

 Mini verrine de mangue/coco/cacahuètes aux nouilles Soba

 Mini cassolettes de légumes grillés et marinés, caviar de 
tomate

 Cuillère de cannelloni de courgette au crabe

 Mini wrap cône en bois de jambon cru et caviar de tomates

Verrines en verre ;  Cuillères et cassolettes en porcelaine blanche



COCKTAIL FROID 10 PIÈCES/PERSONNE : 12,00 € HT / 13,20 € TTC 

 Mini wrap pince à linge poivron et mozzarella

 Mini brochette de tomate œuf de caille

 Mini brochette de gambas et mangue

 Mini brochette de filet de poulet bio mariné

 Mini corolles végétales assorties

 Mini tartelette aux champignons fromage frais 

 Mini sandwich betterave et fromage frais

 Feuilleté torsadé olives tomate et thym

 Mini blini de saumon fumé bio et fromage frais

 Mini polenta jambon cru courgette et tomate séchée



COCKTAIL FROID + CHAUD 10 PIÈCES : 18,00 € HT / 19,80 € TTC    

 Navette au crabe mayo coriandre et petits légumes

 Mini brochette de tomate cerise et œuf de caille

 Mini légumes grillés et marinés/parmesan en cassolette

 Mini burger de veau/cheddar/bacon (chaud)

 Mini cône wrap de jambon cru, caviar de tomates et salade

 Mini cheesecake poivron féta

 Mini cuillère de bille de chèvre frais au miel poivré

 Mini verrines de mini pennés au pesto rouge (chaud)

 Mini verrine de caviar de lentilles beluga/aubergines et citron 
confit, huile de noisettes et crumble cévenol aux pommes 
(chaud)

 Cocotte en bois de poulet bio colombo (chaud)

Livré froid. Verrines en verre ;  Cuillères et cassolettes en porcelaine blanche



COCKTAIL 12 PIÈCES FROIDES : 21,27 € HT /  € TTC 

 Mini brochette de tomate/œuf de caille

 Navette au crabe mayo coriandre et petits légumes

 Mini toast pain d’épices/poire/bleu/noix

 Mini cuillère chinoise de chèvre au miel poivré

 Mini cuillère chinoise de cannelloni de courgette au crabe 

 Mini lanière de carotte/chèvre/miel poivré en pince à linge 

 Mini pot à conserve de tartare de courgettes et saumon rôti

 Buns colorés assortis (Bar/céleri ; foie gras/betterave ; 

 Mini feuilleté olives tomate et thym

 Mini polenta jambon cru courgette et tomate séchée

 Verrine de Risotto de basmati vert au radis et crotin de 

chavignol

 Mini wrap cône en bois de jambon cru et caviar de tomates

Verrines et pots en verre ;  Cuillères en porcelaine blanche



LES SPHÈRES  OU LES BOITES EN BOIS : 2,50 € HT / 2,75 € TTC 

 Sphère de mini risotto aux champignons, fève et dentelle 
chocolat/charbon végétal (chaud)

 Boite en bois de lasagnes saumon bio/pousses d’épinards 
(chaud)

 Boite en bois de poulet bio colombo (chaud)

 Salade de lentilles vertes du Puy et ses légumes du potage au 
sel fumé en boite en bois 5froid)

 Verrine de caviar de lentilles beluga/aubergines et citron confit, 
huile de noisettes et crumble cévenol aux pommes (froid)

 Verrine de risotto de basmati vert au radis et crotin de 
chavignol (froid)

 Boite en bois de salade de mangue/coco/cacahuètes aux 
nouilles Soba (froid)

Livrées froides. Sphères ou verrines en verre ; Boites en pin 



QUELQUES PHOTOS DE RÉALISATIONS SUITE…



RECEVEZ DE 20 À 250 
PERSONNES EN ILE DE 
FRANCE 

 Particuliers ou professionnels, 

contactez-moi pour en savoir 

plus.

 Richard Blanc

 01 30 57 94 35 / 06 85 12 35 50

RCS Versailles 405 237 769 00030


